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5.  GESTIONNAIRE D'ACCES AUX RESSOURCES NUMERIQUES (GAR)  

Le Gestionnaire d'Accès aux Ressources Numériques (GAR) est un service créé pour faciliter 

l’accès aux ressources numériques dans un cadre juridique porté par le Ministère de 

l’Éducation nationale.  

 

Les éditeurs de ressources numériques et les ENT doivent s'intégrer au GAR pour, d'une part 

mettre à disposition au sein d'une même interface leurs catalogues de ressources, et d'autre 

part permettre aux établissements d'affecter ces ressources aux enseignants et aux élèves (ex: 

Universalis pour les élèves et les enseignants de tous les niveaux du collège; Sesamath pour 

les élèves de 5ème et les enseignants de mathématiques du niveau 5ème;...). 

 

Le GAR doit devenir à terme la plateforme unique de gestion des ressources numériques, 

comme tiers de confiance (les administrateurs ENT n'auront plus besoin de paramétrer 

plusieurs services tiers).  

 

À partir de la rentrée 2017 et selon le calendrier défini avec les équipes du GAR et les équipes 

projets, certains profils utilisateurs de quelques établissements pilotes des projets e-lyco et 

ENTmip pourront accéder aux ressources du GAR via un nouveau service de l’ENT appelé 

« Médiacentre » : 

 
Le Médiacentre accessible depuis les services pédagogiques de l’ENT 
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Les administrateurs ENT de ces établissements pilotes pourront alors attribuer des accès aux 

profils concernés depuis l’écran Administration > Liste des services > Médiacentre > 

Modifier un service : 

 

 
Administration du service Médiacentre 

 

Les profils utilisateurs concernés par le Médiacentre sont les suivants : 

> Administrateurs ENT : chargés d’attribuer les accès population ; 

> Documentalistes : à qui les administrateurs ENT peuvent attribuer le rôle de 

« Gestionnaire d’affectation », ce qui permettra aux personnes titulaires du rôle 

d’affecter telle ressource à tels utilisateurs ; 

> Élèves, enseignants et équipes de direction : à qui les administrateurs ENT peuvent 

attribuer le rôle d’ « Accès au service ». 

 

L’authentification et la connexion au GAR via l’ENT, ainsi que la récupération des ressources 

et leur affichage au sein du Médiacentre ont été réalisées pour la rentrée ; d’autres évolutions 

viendront compléter le Médiacentre avant activation et généralisation de ce service à tous les 

projets ENT. 

 


